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La première coopérative funéraire du Québec établie selon le modèle actuel

voit le jour en 1942. L’instigateur du projet souhaite éviter aux gens de sa

communauté « le cycle d’endettement qui les guette après l’onéreux

enterrement d’un proche »2. Les propriétaires de salons funéraires privés

accumulent alors des profits démesurés à partir de ce que plus d’un

considèrent « l’exploitation du chagrin »3. Plusieurs coopératives funéraires

sont ainsi fondées dans différentes localités du Québec. Elles visent à lutter

contre les prix excessifs des funérailles4 et à renseigner et conseiller les

familles aux prises avec le deuil.

Les débuts des coopératives funéraires demeurent modestes : éloignées les unes des

autres, elles sont un peu laissées à elles-mêmes. L’idée de se regrouper prend racine.

Dès 1974, des démarches collectives sont entreprises pour ce faire, mais ce n’est qu’en

1987 qu’est officiellement fondée la Fédération des coopératives funéraires du Québec

4 Le prix moyen des funérailles s’élève à 3 600 $ dans les années 1960, l’équivalent de plus d’une année
de salaire pour les petits salariés (Tessier, 2008).

3 Tessier, 2008.

2 Tessier, 2008, p.1.

1 L’essentiel des informations portant sur l’historique des coopératives funéraires du Québec et de la
Fédération des coopératives funéraires du Québec provient de Tessier (2008). Le reste des informations
provient d’entrevues menées auprès de représentants de la Fédération des coopératives funéraires du
Québec, de coopératives funéraires et de propriétaires-cédants.



(FCFQ). Cette dernière a pour mandats de faciliter la mise sur pied de regroupements

d’achats, d’offrir des services répondant aux besoins des membres du réseau et de

promouvoir et défendre leurs intérêts auprès de divers intervenants. Malgré des débuts

difficiles, incluant un arrêt presque complet de ses activités au milieu des années 1990,

la Fédération est maintenue grâce à quelques coopératives convaincues de sa

pertinence. Cette persévérance est bientôt récompensée : face à l’acquisition rapide

d’entreprises funéraires québécoises par des multinationales canadiennes et

américaines au cours des années 1990, le rôle et l’importance de la FCFQ ne font

désormais plus de doutes.

L’arrivée massive de multinationales funéraires

Au début des années 1990, le Québec possède tous les ingrédients pour attirer

l’intérêt de multinationales du secteur funéraire : le vieillissement de la population

laisse présager une hausse des décès dans les années à venir, l’industrie est

caractérisée par un faible niveau de risque5 et l’absence de relève familiale incitent

plusieurs propriétaires d’entreprises funéraires à vendre à un tiers. Une vague

d’acquisition d’entreprises funéraires par des multinationales déferle alors sur le

Québec. Resté dans l’ombre pendant un certain nombre d’années, le phénomène est

mis en lumière par la divulgation d’une étude sur l’avenir des coopératives funéraires et

leurs perspectives d’avenir face à l’arrivée de ces nouveaux concurrents. Effectuée à la

demande d’Alain Leclerc, alors directeur général de la Coopérative funéraire de l’Estrie

et gestionnaire de la Fédération, l’étude montre que les parts de marchés détenues

par les multinationales atteignent désormais des proportions inquiétantes.

En quelques années, le visage du secteur funéraire québécois change complètement.

Jusqu’alors basée surtout sur la propriété familiale, il doit désormais composer avec

des acteurs disposant d’importantes ressources. Cette situation soulève des

inquiétudes : en plus de la possibilité de perdre un pan important de l’économie

5 Le taux de fermeture d’entreprises funéraires est de 4,9% contre 14,9% pour l’ensemble de l’économie
entre 1989 et 1997 (Audebrand et Barcos, 2018).
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québécoise, les acteurs coopératifs craignent une hausse du prix des funérailles à

moyen terme. Les coopératives funéraires réalisent qu’elles doivent plus que jamais

agir ensemble pour assurer leur survie.

La mise en place d’une stratégie offensive coordonnée

Les coopératives funéraires se réunissent en 1994 pour discuter du marché funéraire et

faciliter l’adhésion de toutes les coopératives funéraires du Québec à la Fédération. De

nouvelles orientations y sont adoptées. La Fédération doit désormais répondre à cinq

objectifs :

▪ favoriser la circulation de l’information entre les coopératives;

▪ créer des regroupements d’achats;

▪ soutenir la création de nouvelles coopératives funéraires;

▪ arrêter l’invasion des multinationales funéraires sur le territoire québécois;

▪ assurer une image cohérente du mouvement auprès des intervenants externes6.

Il est également convenu que la structure administrative de la Fédération doit

demeurer simple. Elle doit reposer sur une équipe volante composée de personnel

doté de compétences et d’aptitudes complémentaires à celles du personnel des

coopératives. Les coopératives funéraires souhaitent préserver leur autonomie tout en

ayant accès à des services collectifs et à des conseils spécialisés.

Une stratégie de communication sous le thème de l’appartenance régionale est lancée,

de pair avec la création d’un fonds de développement de 15 millions de dollars, fruit

d’une entente avec le Mouvement Desjardins et Investissement Québec. L’objectif de

6 Tessier, 2008, p. 23.
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ce fonds est d’acquérir des entreprises privées et de les convertir en coopératives

funéraires, là où il n’en existe pas, ou de les greffer à des coopératives existantes en

tant que nouveaux points de services. Le réseau des coopératives devient alors une

alternative intéressante pour les entrepreneurs québécois désireux de vendre leur

maison funéraire.

Pour mener à bien les dossiers d’acquisition, Alain Leclerc, analyste financier,

économiste et désormais directeur général de la FCFQ, met sur pied une équipe de

professionnels composée de deux avocats-fiscalistes et d’un courtier d’immeubles

commerciaux. L’acquisition d’entreprises fait désormais partie de l’offre de services en

soutien technique à l’intention des coopératives du réseau.

Source : www.fcfq.coop

En quelques années seulement, la Fédération acquiert une douzaine d’entreprises

funéraires, permettant la création de cinq coopératives funéraires et l’ajout de sept

points de services au sein de coopératives déjà actives. Chacune de ces coopératives,

qu’elle soit nouvellement créée ou augmentée par l’intégration d’une entreprise

privée, doit signer un contrat de service d’un an avec la Fédération. Cet encadrement,

condition émise par les bailleurs de fonds, vise à s’assurer que les coopératives sont

capables de gérer la nouvelle entité de façon autonome. En 2005, plus d’une centaine

de points de services sont disponibles pour les quelques 140 000 membres des

coopératives funéraires du Québec7.

7 Tessier, 2008.
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Tableau 1. Catalyseurs pour la conversion d’entreprises funéraires privées
en coopératives funéraires

Caractéristiques du
secteur funéraire
québécois

● Entreprises funéraires familiales

● Marché attractif pour les multinationales et multiplication
des acquisitions par celles-ci

Caractéristiques de la
FCFQ et de son réseau
de coopératives

● Volonté du réseau des coopératives funéraires d’adopter
une stratégie offensive

● Relations de confiance entre les coopératives et leur
fédération

Caractéristiques des
organisations d’appui

● Confiance en la capacité de la FCFQ à accompagner les
coopératives de son réseau

La stratégie d’acquisition

Au fil des années, le nombre d’acquisitions potentielles d’entreprises funéraires s’est

réduit et les coopératives funéraires ont réussi à se saisir d’importantes parts de

marchés sur leur territoire respectif. Bien que l’urgence d’agir se fait moins sentir, la

FCFQ est toujours active sur le plan des acquisitions. Ses nombreuses années

d’expérience lui ont permis d’établir une procédure claire et efficace.

A. Des premiers contacts à la lettre d’intention

La FCFQ emploie des démarcheurs dont le mandat est de repérer les possibilités

d’acquisitions d’entreprises funéraires, d’approcher les vendeurs ciblés et de faciliter le

déroulement des transactions jusqu’à la signature d’une lettre d’intention, le cas

échéant. L’un de ces démarcheurs couvre l’ensemble du territoire québécois alors

qu’un autre travaille plus activement hors-Québec, dans des secteurs préétablis par la

Fédération. Puisqu’il est plutôt rare que les propriétaires d’entreprises funéraires

affichent ouvertement leur volonté de vendre leur entreprise, les démarcheurs se
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tiennent au fait des rumeurs qui circulent à ce sujet et contactent directement les

propriétaires pour connaître leur intérêt à vendre.

Source : www.fcfq.coop

Au fil des ans, le réseau des coopératives funéraires du Québec s’est forgé une bonne

réputation dans son secteur d’activités. Ainsi, le nombre de propriétaires qui

contactent directement une coopérative régionale ou la Fédération pour les informer

de leur intention de vendre est de plus en plus important. Il s’agit souvent de

propriétaires d’entreprises familiales qui n’arrivent plus à soutenir le rythme de travail

qu’exige l’opération d’une entreprise funéraire, qui font face à des problèmes de

recrutement de personnel ou encore, qui ne parviennent pas à trouver une relève à

l’interne. « Donc, le vendeur-cible de la transaction, c’est [un propriétaire] qui a détenu

sa maison funéraire pendant sa vie active professionnelle et qui désire vendre, qui n’a

pas de relève à l’interne. La Fédération est une solution clé en main pour lui. »8

Règle générale, les entreprises funéraires qu’acquiert la FCFQ sont des entreprises

établies depuis longtemps dans leur communauté, qui ont une bonne réputation et qui

sont en bonne santé financière. S’ajoute à ces critères celui de la complémentarité des

8 Propos recueillis lors d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.
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populations desservies, lorsque l’entreprise à vendre se trouve sur le territoire d’une

coopérative déjà en activité.

Une fois l’intérêt confirmé de part et d’autre, la démarche d’acquisition peut

s’enclencher. La FCFQ disposant de plusieurs années d’expérience en la matière, elle

soumet au propriétaire, après signature d’une entente de confidentialité, une liste

préétablie des documents qui lui sont requis pour déterminer un prix d’achat initial.

Celui-ci est formalisé dans une lettre d’intention, laquelle stipule également un certain

nombre de conditions que le propriétaire-cédant peut accepter, négocier ou refuser.

Cette lettre d’intention ne représente toutefois pas une offre d’achat.

La présence ou l’absence d’une coopérative funéraire dans la région est prise en

considération lors de l’analyse préliminaire. Si l’entreprise se situe dans une région où

opère déjà une coopérative funéraire, un premier contact est établi avec le directeur

et/ou le président de la coopérative pour connaître son intérêt envers l’entreprise. À ce

stade-ci, aucune information confidentielle concernant l’entreprise n’est transmise à la

coopérative. Si la coopérative ne manifeste aucun intérêt à acquérir puis intégrer

l’entreprise, la Fédération met fin à sa démarche auprès du vendeur.

Si, au contraire, il n’existe pas de coopératives dans la région, la Fédération tient

compte des étapes et des coûts liés à la création d’une coopérative avant de confirmer

son intention d’acquérir l’entreprise. Par exemple, le propriétaire-cédant est-il disposé

à assurer la gestion de l’entreprise avant qu’elle ne soit convertie en coopérative, voire

à la suite de sa conversion? Selon l’expérience de la Fédération, cette disposition

représente un élément significativement facilitant dans la suite du processus. Dans le

cas contraire, la FCFQ doit anticiper l’embauche d’un directeur général détenant une

expertise dans le secteur funéraire, intéressé à mener le processus de conversion en

coopérative puis, à terme, à gérer cette coopérative. Il s’agit d’une voie plus risquée

que la Fédération choisit généralement de ne pas emprunter.

informations complémentaires Josée Charbonneau, Katia Beaudry et Étienne Fouquet
www.coopconvert.ca © ℗ June 2021 7

http://www.coopconvert.ca/reports


B. De l’offre d’achat à l’acquisition

L’acceptation de la lettre d’intention par le vendeur ne représente qu’une infime partie

des démarches liées à l’acquisition d’une entreprise. Cette étape marque le début des

procédures légales menant au dépôt de l’offre d’achat et à son acceptation par le

vendeur, point de départ de la vérification diligente et, le cas échéant, de l’implication

de la coopérative de la région dans la transaction et du développement d’un plan

d’intégration de l’entreprise à cette coopérative.

L’offre d’achat constitue essentiellement un engagement bilatéral à acheter, d’une part,

et à vendre, d’autre part, l’entreprise visée, sous certaines conditions précisées dans

l’offre. Y sont stipulées notamment des clauses relatives au prix d’achat, aux modalités

de paiement, à la vérification diligente, au maintien de l’entreprise par le

propriétaire-cédant jusqu’à la transaction et aux conditions de la transaction. Ce n’est

qu’au moment de la signature de l’offre d’achat que la confidentialité entourant la

transaction est partiellement levée pour inclure le conseil d’administration et le

directeur général de la coopérative qui se portera officiellement acquéreur de

l’entreprise.

La permanence à la Fédération fait une présentation au conseil

d’administration. On leur présente l’entreprise, le prix qui a été négocié,

les conditions qui ont été négociées, les modalités, toutes les conditions

qui viennent avec […]. On a fait signer, dans certains cas, des ententes de

confidentialité […]. Quand tout le monde est au courant et que [la

transaction n’est pas effectuée], c’est toujours plus problématique.9 

Forte de ses nombreuses années d’expérience en acquisition d’entreprises, la

Fédération a la confiance des coopératives de son réseau et est apte à leur proposer

9 Propos recueillis lors d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.
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des façons de faire éprouvées. « Donc, c’est vraiment clé en main. C’est comme s’ils

mandataient une équipe pour aller acheter l’entreprise. »10 Ainsi, la vérification

diligente de même que le développement d’un plan d’intégration suite à l’acquisition

sont effectués par la Fédération.

Source : www.fcfq.coop

Le montage financier permettant l’acquisition de l’entreprise varie selon la situation,

mais une entente entre la FCFQ et Desjardins Capital facilite l’accès à des prêts

pouvant faire office de mise de fonds pour les coopératives qui se portent acquéreurs

d’entreprises funéraires. Cet accès à du capital est possible via le fonds Essor et

Coopération de Desjardins Capital.

[Un volet] qui nous distingue dans les acquisitions au niveau de la

Fédération des coopératives funéraires, c’est l’accès à du capital […] sans

risque. [C’est] un partenariat qu’on a avec Desjardins Capital qui nous

prête de l’argent pré-approuvé, [ce] qui fait en sorte qu’on peut prêter,

dans tous nos deals, un certain montant d’argent [aux coopératives] avec

des modalités financières très flexibles.11

11 Propos recueillis dans le cadre d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.

10 Propos recueillis lors d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.
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Pour les coopératives, l’accès à un prêt de la part de la Fédération représente un

élément qui facilite grandement leur acquisition d’entreprises. Le reste du financement

est obtenu par le biais d’une balance de prix de vente de la part du propriétaire, si

celui-ci accepte, et par un emprunt auprès d’une institution financière. Par souci

d’intercoopération, le réseau des coopératives funéraires fait affaire uniquement avec

Desjardins, sauf si la situation ne le permet pas comme dans certains cas d’acquisitions

d’entreprises hors-Québec.

Le prêt de la Fédération […] nous sert de mise de fonds. Donc, plutôt

que de prendre nos liquidités et de refaire un montage financier qui peut

paraître plus compliqué pas mal, bien, ce montant-là sert à la mise de

fonds. Et une fois ça fait, on s’est retourné vers [la Caisse d’économie

solidaire Desjardins] en fait et eux n’ont même pas fait de montage

financier. Ils ont dit : « On va vous le financer au complet ». Mais il faut

dire [que] la Fédération dispose de […] gens très compétents pour le

montage de ces dossiers-là. Donc, quand on arrive avec un dossier, il est

étoffé et solide.12

Il faut également mentionner que le modèle coopératif offre un avantage indéniable en

matière de flexibilité financière. La planification financière ne tient pas compte du

rendement sur investissement de la même façon que le ferait un investisseur privé.

Source : www.fcfq.coop

12 Propos recueillis dans le cadre d’une entrevue avec le directeur général d’une coopérative ayant
participé à un processus d’acquisition d’une entreprise funéraire.
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Oui, une coop, il faut que ça fasse de l’argent pour payer son [personnel],

pour réinvestir dans les immobilisations, pour assurer des services de

première qualité, mais il ne faut pas ça fasse 15 % pour rémunérer un

actionnaire. Donc, une fois que tout le monde est payé, que les employés

ont des bonnes conditions, que les installations sont […] à jour, s’il reste

zéro, tout le monde est content en bout de ligne. Nous, nos montages

financiers sont faits dans ce sens-là. C’est pour ça qu’on a une belle

flexibilité. […] On veut que ça marche, on veut que ça se finance tout

seul, ça c’est sûr, mais on n’exige pas de rendement incroyable là-dessus.

Ça, c’est un volet important.13

En parallèle du montage financier, l’équipe de la Fédération, aujourd’hui composée de

spécialistes en communication, comptabilité et finance, en gestion des ressources

humaines, en formation et en technologies de l’information, s’occupe également à

développer un plan d’intégration de l’entreprise à la coopérative. Ce plan vise à

préparer l’harmonisation des activités, des produits et services, des prix, des pratiques

et des conditions de travail au sein de l’entreprise acquise et de la coopérative qui s’en

porte acquéreur. Il vise également à planifier la communication avec le personnel de

l’une et l’autre de ces entités une fois l’acquisition officialisée.

C. Post-acquisition

Le moment de l’acquisition d’une entreprise funéraire par la Fédération ou par une

coopérative ne correspond pas au moment de la conversion de cette entreprise en

coopérative. La confidentialité entourant le processus d’acquisition de même que les

formalités administratives entourant la fusion d’une entreprise et d’une coopérative

expliquent que la Fédération ait développé, au fil du temps, une façon de procéder qui

offre un délai entre l’acquisition de l’entreprise et sa conversion en coopérative.

13 Propos recueillis dans le cadre d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.
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Ainsi, au moment de l’acquisition, l’entreprise est généralement fusionnée à une

compagnie à numéro créée par la FCFQ ou la coopérative jusqu’à sa conversion vers le

statut coopératif. Cette façon de faire permet de faciliter la planification fiscale du

vendeur et permet également, dans le cas de la création d’une nouvelle coopérative,

de dissocier les activités de la coopérative à venir de celles de la Fédération. D’un

point de vue strictement pratique, il est plus facile de fusionner deux entreprises à

capital-actions que deux entreprises de statuts différents.

On va créer une compagnie à numéro qui est là, elle, juste pour

permettre la planification fiscale du vendeur. La compagnie à numéro [et

l’entreprise acquise vont] se fusionner – ce qui est très facile quand c’est

deux sociétés. Dans un organigramme comme ça, j’ai quand même ma

coop et la compagnie opérante. L’étape d’après, il faut qu’elles fassent

juste une pour convertir. […] La fusion d’une entreprise ou d’une

compagnie vers une coopérative […] est prévue par la Loi sur les

coopératives puis demande beaucoup de formalités dont, entre autres,

des rapports qui doivent être déposés au ministère [de l’Économie et de

l’Innovation]. Dans certains cas, on n’a pas le temps [d’attendre] les

autorisations, donc on va liquider. La liquidation d’une société par actions

vers une coopérative ne demande pas de faire les formalités. C’est

beaucoup pour ça qu’on y va sur une liquidation, mais le résultat est le

même. C’est qu’au bout de la situation finale, j’ai juste une entité

corporative qui est ma coopérative14.

Dans le cas où l’entreprise acquise vise à être reprise par une nouvelle coopérative, le

processus légal est relativement le même, mais les étapes précédant la fusion ou la

14 Propos recueillis dans le cadre d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.
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liquidation de l’entreprise diffèrent. Ces différences feront l’objet des sections

suivantes.

L’intégration d’une entreprise funéraire à une
coopérative existante

En plus de détenir une forte expertise en acquisition d’entreprises, la Fédération offre

des services de soutien à ses coopératives membres. Des spécialistes en

communication, en finance et comptabilité, en gestion des ressources humaines, en

formation et en technologies de l’information viennent compléter l’expertise en

gestion et gouvernance des coopératives funéraires du directeur général de la FCFQ.

Tous ces spécialistes disposent également de connaissances pointues sur le secteur

funéraire. La stratégie d’embauche de la FCFQ y est sans doute pour quelque chose :

seuls des cadres supérieurs, disposant de plusieurs années d’expérience et partageant

les valeurs coopératives sont recrutés. Les salaires versés sont supérieurs à ceux du

marché, car cela permet d’attirer les meilleurs candidats. Ces derniers sont donc en

mesure d’offrir un soutien correspondant aux besoins de l’ensemble des coopératives

de leur réseau, quelle que soit leur taille.

Le plan d’intégration élaboré préalablement à l’acquisition de l’entreprise est mis en

branle dès le premier jour de l’acquisition. Celui-ci s’échelonne généralement sur un

an, mais peut être de plus courte ou de plus longue durée selon les besoins de la

coopérative. Il décline le soutien apporté au conseil d’administration, au directeur

général de la coopérative et à son personnel par l’équipe de la Fédération.
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Donc, la coopérative, aussitôt qu’elle achète un privé, il y a toute l’équipe

[de la Fédération] qui arrive sur place […]. Parfois, on n’a pas besoin

d’être là. On s’ajuste en fonction des besoins de la coop. L’idée, c’est

d’aider la coop à bien intégrer l’organisation et à livrer aussi. […] L’idée,

c’est vraiment de leur donner le maximum de support pour que

l’acquisition se fasse - j’appelle ça le suivi post-acquisition – de la façon la

plus organisée possible15. 

La réalisation d’un plan d’intégration de même que l’accompagnement offert par la

Fédération visent à pallier les lacunes préparatoires occasionnées par la confidentialité

de la transaction. Le personnel de l’une et l’autre des entités impliquées dans la

transaction n’est généralement informé de la situation qu’une fois l’acquisition

effectuée. Cette situation engendre des changements importants et, de ce fait,

soulèvent des inquiétudes de part et d’autre.

Dans certains cas, on a eu à aller sur place pour rencontrer les employés.

Souvent les employés l’apprennent le jour 1. Eux autres non plus ne sont

pas au courant que la transaction se fait. C’est arrivé un cas où le matin,

on signait, les employés étaient rencontrés dans l’avant-midi (de la

business X) puis les employés de la coop, c’était dans l’après-midi. Donc,

à la fin, tout le monde savait qu’ils avaient été achetés ou qu’on avait

acheté puis là, c’est un paquet de questions. Donc, il y a de

l’accompagnement à faire par rapport à ça16.

16 Propos recueillis dans le cadre d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.

15 Propos recueillis dans le cadre d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.
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Le directeur général d’une coopérative ayant fait l’acquisition d’une entreprise

funéraire précise que l’intégration ne peut se faire de façon précipitée. Cette

intégration progressive concerne les changements de pratiques à l’interne, mais

également les relations avec la communauté desservie par l’entreprise acquise.

La première décision qu’on a prise, c’est de prendre notre temps. […] On

s’est donné une fenêtre de cinq ans. […] L’idée était de se rapprocher de

la communauté, […] de les rassurer beaucoup avant d’entreprendre des

choses. On a commencé aussi à intégrer des manières de faire de la

coopérative à partir du début de la 3e année, c’est-à-dire qu’on a

commencé à donner des conférences sur les arrangements préalables,

conférences sur le suivi du deuil, par exemple, des choses comme ça. […]

On s’est rapproché un peu de la communauté comme ça. Toutes les fois,

ça nous permettait de dire aux gens : « Dans la philosophie de la

coopérative, on essaie d’être le plus transparent possible en termes

d’information, il y a une mission d’éducation qu’on a ». […] Ça nous a

permis de commencer à parler de la dynamique coopérative. […] Pour

l’instant, on est encore à ce niveau au sens où on commence à vendre les

cartes de membres. Mais comme il y a les deux entreprises - on a encore

une Inc. et l’autre entreprise qui est une coopérative - si vous devenez

membre de la coopérative […], vous allez avoir accès via [le nouveau

point de service] à tous les avantages de la coopérative.

La directrice des services aux familles de cette même coopérative croit que le partage

d’expertise entre le personnel des deux entités peut représenter un avantage dans

l’uniformisation des pratiques, mais également dans la relation avec les usagers.
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Source: www.fcfq.coop

À refaire, ce que je ferais, pour l’intégration de l’offre de services, je

prendrais les gens ici, […] surtout les conseillers aux familles, [pour qu’ils]

rencontrent les gens de [l’entreprise acquise] et qu’ils se parlent […] parce

que, clairement, les rencontres de familles sont différentes. Mais on n’a

pas bénéficié de leur expérience pour la transmettre aux gens ici à la

coop et ça, on aurait dû le faire.

Enfin, tel que mentionné plus haut, il arrive que le propriétaire-cédant accepte de

rester à la direction du nouveau point de service de la coopérative pendant un certain

temps. La présence du propriétaire-cédant peut offrir un certain nombre d’avantages.

On en a vu de toutes sortes. On achète l’entreprise privée, le vendeur

quitte l’instant d’après qu’il a signé les documents. Il y en a qui restent

trois mois, il y en a qui restent six mois, il y en a qui ont signé des contrats

de travail de cinq ans; ils sont encore là actuellement. […] C’est sûr que,

pour nous, c’est toujours plus facile d’acheter quelque chose quand la

personne reste parce que ça met moins de pression sur la coop qui

reprend l’entreprise. 17

17 Propos recueillis dans le cadre d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.
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Cela dit, cette situation n’est pas idéale en toutes circonstances. Lorsque le

propriétaire-cédant reste au sein de l’entreprise, il le fait souvent à titre de directeur du

nouveau point de service. Si l’équipe de la coopérative qui reprend l’entreprise est

déjà bien établie et de taille suffisante pour gérer les nouveaux points de service, le

maintien en poste du propriétaire-cédant à titre de directeur du nouveau point de

service de la coopérative peut ralentir le processus de transition.

Les deux propriétaires sont restés pendant un bout de temps […] pour

aider à la transition. Avec le recul, je ne sais pas si c’était une bonne idée

parce qu’évidemment que c’est difficile pour eux. Ils ont été là pendant

plusieurs années, ils ont mis de leurs efforts, ils ont mis de leur

personnalité là-dedans, puis nous, on arrive avec notre personnalité,

notre vision des choses, les valeurs coopératives qu’on veut mettre de

l’avant. Il n’y a jamais eu de chicanes […] mais quand même, je pense

que, pour les employés, ce n’était pas l’idée du siècle que les anciens

patrons restent sur place. […] Ça freinait, je pense, l’intégration des

valeurs coopératives de notre modèle, parce qu’il y avait quand même

cette présence-là de leur part, malgré toute leur bonne foi et [leur] bonne

volonté18.

Par ailleurs, le propriétaire-cédant qui choisit de rester dans l’entreprise suite à son

acquisition doit accepter de rendre des comptes à un conseil d’administration. Il s’agit,

pour le propriétaire également, d’un changement de culture organisationnelle

important qui ne convient pas à tous.

18 Propos recueillis dans le cadre d’une entrevue avec le directeur général d’une coopérative ayant
participé à un processus d’acquisition-conversion d’une entreprise funéraire.
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Intégration de l’entreprise à une coopérative
nouvellement créée

Le processus de transition d’une entreprise acquise vers une nouvelle coopérative, bien

que différent du précédent, est également un cheminement de longue durée qui

présente de nombreux défis. C’est la raison pour laquelle la Fédération n’acquiert des

entreprises requérant la création d’une nouvelle coopérative que si le

propriétaire-cédant accepte d’en assurer la direction pour un certain temps et de

contribuer à la démarche de création de la coopérative. Récemment, la Fédération a

fait l’acquisition d’entreprises funéraires situées dans une autre province canadienne.

La façon de procéder ici reflète bien la complexité de la démarche en l’absence d’une

coopérative pour intégrer l’entreprise et c’est pourquoi nous nous y attardons

davantage.

Source : www.fcfq.coop

Dans cette récente démarche, la FCFQ a été informée de la volonté de propriétaires

de vendre leur entreprise funéraire par le biais d’une coopérative de son réseau. Au

départ, la coopérative envisageait d’acquérir elle-même l’entreprise, mais elle s’est

rétractée considérant que l’entreprise n’était pas tout à fait sur son territoire. La
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Fédération a poursuivi les démarches pour acquérir l’entreprise et s’est entendue avec

les propriétaires pour qu’ils dirigent l’entreprise à la suite de l’acquisition.

Afin de consolider la coopérative éventuelle, la Fédération a toutefois choisi d’attendre

avant d’entamer les procédures de fondation. D’abord, l’acquisition est survenue peu

de temps avant la pandémie de la COVID-19; cette situation rend presque impossible

la tenue de rassemblements citoyens nécessaires aux séances d’information et à

l’assemblée de fondation. Par ailleurs, la FCFQ a jugé préférable de consolider

davantage les activités de la coopérative à venir en acquérant des entreprises

funéraires situées dans des localités voisines. Ensemble, ces entreprises sont vouées à

devenir les différents points de services de la future coopérative. Une fois les

différentes entreprises enregistrées sous la même compagnie à numéro et la

coopérative formée, les différentes localisations seront intégrées à cette dernière pour

en faire une unique entité coopérative. Cette stratégie vise également à multiplier le

bassin de membres potentiels de la coopérative, considérant que les entreprises sont

situées dans de petites localités. « Quand on entre à une place, on va essayer de

consolider les localités. Ça reste que c’est un service de proximité.19 »

Source : www.fcfq.coop

19 Propos recueillis dans le cadre d’une entrevue avec un représentant de la FCFQ.
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Ça prend des gens sur le terrain qui vont mener ce projet-là. […] Ce n’est

pas nous autres les mieux placés pour le faire : on ne connaît pas le milieu

d’affaires, on ne connaît pas la municipalité. Souvent, on essaie de se

joindre à des gens qui connaissent la place. […] Là, on met à contribution

un peu les employés. Le premier centre funéraire qu’on a acheté, il est

resté avec nous autres, le vendeur. On le met beaucoup à contribution

pour mobiliser les gens autour d’une future coop. C’est sûr que, nous, on

connaît les démarches administratives, mais il faut quand même […] des

gens locaux qui vont prendre ça en charge. […] Si le vendeur ne reste

pas, on ne partira pas ça comme ça, parce qu’il n’y aura personne du

funéraire dans l’organisation et ça risque de ne pas bien aller.

C’est la raison pour laquelle le propriétaire de la première maison funéraire acquise par

la FCFQ dans ce secteur est également responsable des démarches auprès

d’entrepreneurs de la région intéressés à vendre leur entreprise. Il apprécie la stratégie

d’acquisition d’entreprises existantes pour en faire une coopérative, car elle permet de

conserver la propriété de ces entreprises entre les mains des communautés tout en

maintenant une offre de services intéressante, ce qui ne serait pas possible en

démarrant une coopérative à partir de zéro. Dans ces circonstances, le rôle de la

Fédération est d’épauler le processus de fondation de la coopérative et d’outiller et

d’éduquer le conseil d’administration lorsqu’il sera formé. Les coopératives funéraires

situées à l’extérieur de la province de Québec peuvent devenir membres auxiliaires de

la FCFQ, ce qui leur permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages.
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Source : www.fcfq.coop

Éléments à retenir

Les motifs à l’origine de l’acquisition d’entreprises par le réseau des coopératives

funéraires du Québec demeurent la volonté d’assurer des services funéraires de

qualité, accessibles localement, à des prix raisonnables. Ces mêmes motifs ont mené à

la naissance des premières coopératives funéraires du Québec. Cette vision collective

contribue à la force du réseau et à sa réputation. Les propriétaires qui souhaitent se

départir de leur entreprise funéraire sont rassurés de savoir que les communautés qu’ils

desservent continueront de recevoir des services et plus encore, qu’elles pourront

prendre part aux décisions qui les concernent.

Au fil des ans, la FCFQ s’est dotée d’une équipe de spécialistes du secteur funéraire et

des différents domaines d’expertise permettant de mener à bien les acquisitions

d’entreprises et leur intégration au sein de coopératives existantes ou dans des

coopératives nouvellement créées. Les procédures internes de la FCFQ permettent de

contourner le frein potentiel au repreneuriat coopératif que représente l’extrême

confidentialité de ces transactions. Elles mettent les différentes parties prenantes en

confiance, tout en assurant aux coopératives, actuelles ou en devenir, le temps

nécessaire à une conversion réussie de l’entreprise acquise.
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Le succès de la FCFQ repose probablement aussi dans son respect de la couverture

territoriale des coopératives de son réseau. Un trop grand nombre de coopératives

desservant une même population peut entraîner une division inutile de leur sociétariat

respectif et les fragiliser. L’établissement de relations de confiance et de partenariats

avec les acteurs coopératifs de son réseau ou en appui de celui-ci, donne à la

Fédération des coopératives funéraires du Québec les moyens de ses ambitions.

L’implication de la FCFQ dans la reprise d’entreprises de son secteur d’activités

demeure une exception à la règle de laquelle pourraient s’inspirer d’autres réseaux

coopératifs.

Tableau 2. Écosystème facilitant pour la conversion d’entreprises
funéraires privées en coopératives funéraires

Type de soutien Acteurs Mesures facilitantes

Soutien financier

Mouvement Desjardins et
Investissement Québec

Desjardins Capital

● Fonds de développement
initial

● Fonds Essor et Coopération
permettant un financement
flexible

Soutien non financier N/A ● N/A
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Soutien technique et
aide au
développement

Équipe de spécialistes en
acquisition-conversion
d’entreprises, en gestion et
gouvernance coopératives
et disposant d’une
connaissance fine du
secteur funéraire

● Veille de marché et
acquisition d’entreprises
funéraires font désormais
partie de l’offre de services
en soutien technique à
l’intention des coopératives
du réseau de la FCFQ

● Compétences et aptitudes
complémentaires à celles du
personnel des coopératives

● Démarche éprouvée

Soutien du
gouvernement
(politiques et
programmes)

S.O. ● S.O.
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